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Nous, la classe de 7, voulons parler nos arguments contre le projet d’école homogène. Voici 
nos arguments concernants l’aspect social, les opportunités et la qualité d’éducation pour cet 
projet. 

Premièrement, l’aspect social est essentiel au développement chez les jeunes. Notre école a 
moins de 90 élèves, et les classes sont très petites et nous sommes isolés. Par exemple, si ce 
projet d’école homogène se passe, nous allons être isolés pour presque toute notre 
éducation et ça sera difficile de s’adapter à la vraie vie si nous avons été isolés pour presque 
15 ans de notre vie. Alors, ça sera un problème et un défaut de cette programme d’école 
homogène si nous ne pouvons pas nous faire des nouvelles amitiés et des nouvelles relations 
avec des nouvelles personnes. 
  

Deuxièmement, les opportunités seront plus grandes à Duchess Park. Nous avons entendu le 
plan pour cette école et les programmes offerts, et ils sont très spécifiques, et ne sont pas 
assez vastes ou variés. Par exemple, si un élève aimerait faire de la boiserie, et les outils 
coûtent très chers, alors peut-être que l’école ne pourrait pas offrir ce programme à cause du 
coût. Un autre exemple,  on nous a offert des cours d’espagnol et de guitare, qui sont très 
spécifiques pour des personnes intéressés dans ces cours spécifiquement. Même si c’est 
seulement le plan à court terme, ceci ne nous incite pas à rester, parce qu’il y a beaucoup 
plus d’options et d’opportunités qui ont beaucoup plus de variées à Duchess Park. 

Troisièmement, la qualité de l’éducation sera meilleure l’an prochain à Duchess Park. Notre 
école a du mal a trouver des enseignantes, et beaucoup d’entre nous ont eu la même 
enseignante pour au moins 3 ans. Par exemple, on a perdu 3 enseignantes, et 2 ont parties 
après 1 an, et un autre après 2 ans a notre école. Avec 5 autres classes, nous n’allons pas avoir 
assez d’enseignantes pour enseigner toutes les classes. À Duchess Park, il y a beaucoup plus 
d’enseignants et d’options de classes. 

Avec tout cela dit, nous aimerions vous dire que en 2021, en Prince George, à Franco-Nord, il 
n’y aura pas de classe de 8année. Beaucoup vont transférer au programme d’immersion à 
Duchess Park et beaucoup vont aller à d’autres écoles pour aller dans des autres 
programmes. Le CSF va perdre beaucoup d’enfants à Franco Nord. Les élèves avec de la 
famille dans des années plus jeunes vont aussi bouger. Nous espérons que vous pouvez 

 Les élèves francophones de 7e année de Prince George ont besoin d’avoir 
l’option d’aller à Duchess Park dans le programme francophone l’année 
prochaine  



entendre nos inquiétudes et prendre une décision pour nous aider a garder notre éducation 
en français. 

Merci. 
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